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La déclaration de décès doit être effectuée dans les 24 heures à la mairie du décès. Cette première étape 
permet d’obtenir des copies d’acte de décès. Il est nécessaire d’en demander une dizaine d’exemplaires afin 
de procéder aux autres formalités. 

À l’épreuve de la perte d’un être cher s’ajoutent d’inévitables formalités dont certaines doivent être 
accomplies rapidement.  

Voici un Guide des démarches à entreprendre dans les jours et mois qui suivent le décès. 
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� Lors d’un décès dans un établissement hospitalier 

C’est l’établissement qui effectue obligatoirement et gratuitement la déclaration du décès à la mairie. 

 

� Lors d’un décès à domicile 

La déclaration de décès doit être effectuée dans les 24 heures à la mairie du lieu du décès. 

Se munir des pièces suivantes : 

- Le certificat médical constatant le décès. 

- Le livret de famille ou une pièce d’identité appartenant au défunt 

- Un justificatif d’identité pour la personne déclarante 

Pour obtenir : 

- Une dizaine de copies de l’acte de décès original 

- Un certificat d’hérédité 

Si le décès se produit à l’étranger, effectuer une déclaration auprès des services consulaires français en plus des 

autorités locales. 

 

� Vérifier si le défunt a : 

- Régler ses obsèques à l’avance en souscrivant une garantie d’assurance-vie ou un contrat-obsèques 

- Laissé des directives particulières (mode de sépulture, lieu, …) dans son testament, dans une déclaration libre, 

datée et signée, ou devant un notaire. 
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� Le notaire 

Pour organiser la succession (au maximum sous 30 jours). 

Un notaire est obligatoire si le défunt laisse un ou plusieurs enfants mineurs.  

En effet, il y a lieu de régler la succession selon le régime d’administration légale sous contrôle judiciaire : l’autorisation 

pour accepter ou renoncer à la succession sera donnée par le juge des tutelles. Le juge contrôlera la gestion des biens du 

mineurs jusqu’à sa majorité. 

 

Mais s’il n’est pas obligatoire dans tous les autres cas, il est préférable de faire appel à un notaire en raison de la 

complexité du droit des successions et de la fiscalité. 

 

� La banque, la Caisse d’Epargne ou La Poste 

 

Les compte-courants, livrets, plan et compte d’épargne logement ouverts au seul nom du défunt sont bloqués dès que la 

banque a connaissance du décès. Sur la demande expresse des ayants-droit du défunt, le directeur de l’établissement 

financier concerné peut effectuer pour l’entreprise chargée des obsèques un virement direct d’un maximum de 3050 €.  

En revanche, les comptes joints, établis en général aux noms des deux époux, ne sont pas bloqués (sauf si un héritier en 

fait la demande). Le conjoint survivant, co-titulaire du compte peut retirer de l’argent comme il le souhaite. Il devra, 

néanmoins, pouvoir justifier des dépenses au moment du règlement de la succession. 

 

� Les Assedic 

 

Si cette personne était au chômage et recevait des allocations 

 

� Le Bailleur 

 

…. 
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� La caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 

Le droit au capital décès est ouvert si le défunt était dans l’une des situations suivantes durant les trois mois précédant 

son décès : 

- En activité professionnelle et salariée, 

- Percevait une allocation au Pôle Emploi,  

- Etait indemnisé au titre de l’assurance maladie, de l’assurance maternité, ou de l’incapacité temporaire 

d’accident du travail 

- Percevait depuis moins d’un an une pension d’invalidité ou une rente Accident du  Travail ou Maladie 

Professionnelle. 

 

Le montant du capital décès de la sécurité sociale est égal à trois mois de salaire, dans la limite du plafond sécurité 

sociale (3129 € x 3 au 1er Janvier 2014). 

Le capital décès non imposable n’est pas soumis aux droits de succession. Il est versé en priorité à la ou aux personnes 

qui étaient au jour du décès à la charge effective, totale et permanente de l’assuré. 

Vous devrez produire les documents suivants : 

- Imprimé de demande de capital décès 

- Acte de décès original ou copie obtenue en mairie 

- Une copie de tout document faisant apparaitre le lien de parenté avec le défunt (livret de famille, …) 

- Attestation patronale des trois derniers mois de salaire avant le décès ou l’arrêt de travail. 

- Relevés d’identité bancaire ou postal du/des bénéficiaires. 

 

� La prévoyance (Pro BTP)  

 

Parmi les garanties prévoyance, l'une des plus répandues est la prévoyance décès, qui permet d'assurer un minimum de 
revenu à la famille de l'assuré suite à son décès. 

- PRINCIPE DE LA PREVOYANCE DECES  

La prévoyance décès est une prévoyance qui permet d'assurer le versement d'un capital et/ ou d'une rente à la famille 
de l'assuré suite à son décès. Elle permet de compléter les prestations des régimes de base de sécurité sociale, et 
notamment de s'affranchir des limites fixées au niveau des assiettes et du montant versé. 

La prévoyance décès peut être proposée dans le cadre d'une prévoyance individuelle ou d'une prévoyance collective. 

 



 
 

- BENEFICIAIRES DE CETTE PREVOYANCE 

L'assuré peut généralement désigner les bénéficiaires de son choix dans le contrat de prévoyance, et à défaut de choix 
de bénéficiaires, ceux-ci sont désignés par ordre de priorité : 

• Conjoint non séparé de corps juridiquement, partenaire de PACS ou Concubin ; 
• Enfants ; 
• Parents ; 
• Autres héritiers. 

Certains contrats permettent notamment de désigner des bénéficiaires pour la totalité des garanties ou pour seulement 
une partie, et cela aussi bien à la souscription qu'en cours de contrat. 

- PRESTATIONS DE LA PREVOYANCE DECES 

La prévoyance décès prévoit le versement d'un capital et/ou d'une rente aux bénéficiaires en cas de décès de l'assuré, 
mais aussi parfois également des prestations complémentaires : 

• Capital : calculé en fonction du salaire réel de l'assuré et de sa situation familiale, dans certains contrats il peut :  

o être doublé en cas de décès accidentel, 

o majoré en cas de décès simultané du conjoint ; 

• Rente versée au conjoint :  

o rente viagère : versement régulier jusqu'au décès de celui-ci, 

o rente temporaire versée en complément de la rente viagère lorsque le conjoint ne bénéficie pas encore 

de la pension de réversion ; 

• Rente d'éducation : rente versée aux enfants à charge qui est souvent calculée sur le salaire réel et qui peut être 

fixe ou variable selon l'âge des enfants ; 

• Prise en charge des frais d'obsèques avec un plafond défini dans le contrat. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


